
 
 

NOS  CHERS DISPARUS (SUITE) 
 

 MADAME PIERRETTE DUBÉ 
 
Madame Pierrette Dubé fut intronisée  au sein de L’ordre du Mérite Nord-Côtier le 6 juin 2010.  Native de 
l’Île Verte, elle épouse André Bossé et de ce mariage naissent 4 enfants. Elle est enseignante durant 28 
années dont 25 comme suppléante à Les Buissons. Elle s’implique comme  catéchète et s’occupe de 
l’initiation sacramentelle, de la préparation  au baptême et mariage à  Pointes-aux-Outardes et à Les 
Buissons.   À sa retraite, elle œuvre  durant 13 ans comme  responsable de la pastorale  et de la 
condition féminine.  Pendant plus de 40 ans, elle oeuvre auprès de différents groupes dont le Comptoir 
alimentaire. Elle est présidente de L’AFÉAS local et régionale. Elle siège au sein du regroupement des 
femmes de la Côte-Nord .  Elle est également présidente de la  FADOQ de  Pointe-aux-Outardes. De 
plus, elle s’implique auprès du mouvement scout et devient membre du Conseil d’administration  de la 
Fédération québécoise du scoutisme.  Durant plus de 15 ans,  elle s’occupe de la Guignolée des 
Médias. Elle a su laisser sa marque dans son secteur. Elle nous a quittés le 8 août 2013. 
 
  MADAME RITA MAILLOUX  
 
 Madame Mailloux  fut intronisée au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier le 1 juin 1986. Elle vit le jour à 
St-Siméon.  Après le secondaire, elle s’inscrit à  un cours  d’infirmière à Montréal  Elle épouse Welleston 
Bouchard, dont 2 enfants naissent de cette union. Lorsqu’elle complète  son cours d’infirmière en 1950, 
elle se dirige vers la Malbaie où elle débute sa carrière.  La famille se retrouve  par la suite aux  
Bergeronnes où durant plus de 35 ans, elle consacre son temps à prendre soin des gens. La rareté des 
médecins fait en sorte qu’elle s’implique davantage pour soigner les malades. Elle  prescrit des 
médicaments, extrait des dents, panse des blessures.  Elle est à l’écoute de ses concitoyens et  leur 
apporte des soins au-delà de ses connaissances.  Elle nous a quittés le 17 août 2013. 
 

POUR TANT DE DÉVOUEMENT, CES PERSONNES  MÉRITENT LA MÉDAILLE 

 DU REPOS ÉTERNEL 

 

FORMULAIRES DE MISES EN CANDIDATURES 
 

Bien vouloir prendre note que monsieur  André Pelletier, Baie-Comeau (secteur Ouest) au 418 589-2094 
courriel : :andpell@cgocable.ca et madame Nicole Cormier-Richard, Minganie (secteur est) au 418-538-2075 
peuvent être rejoints pour vous remettre des formulaires  de mises en candidatures au besoin. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT        
 
Bonjour chers membres de l’Ordre, 

 
Il me fait plaisir de venir partager ces quelques minutes avec vous. Le comité a procédé, et ce grâce à 
vous, à l’investiture de 11 personnes et un organisme. Je voudrais à ce moment-ci remercier tous les 
commanditaires et membres qui nous appuient par leurs dons. Il faut aussi souligner l’implication de 
personnes qui nous sont fidèles au fil du temps. Nous disons MERCI à nos lecteurs, rédacteurs, à 
l’équipe des Marie-Reine, au jury, à la Ville de Sept-Îles, à notre photographe. Finalement, un grand 
MERCI à notre président d’honneur  monsieur Berchmans Boudreau, maire de Havre-St-Pierre. Il  en a 
profité pour souligner le bénévolat de tous les Nord-Côtiers. 
 

Déjà, nous nous préparons à couronner notre 33 e INVESTITURE qui aura lieu le premier  dimanche 
de juin 2013.  Les formulaires de mises en candidatures seront disponibles au cours de la semaine du 
13 janvier 2014  jusqu’au  30 mars 2014.  Il vous sera possible de vous procurer ces formulaires au 
bureau des Archives nationales de Sept-Îles, à l’attention de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier Inc.   Dès 
maintenant, vous pouvez commencer à y penser. 
 
Nous vous joignons un coupon sur lequel vous pouvez apporter votre soutien par un don, ceci à votre 
discrétion.  Votre chèque doit être libellé au nom de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier Inc. 

          
Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour souhaiter à vous  
tous ainsi qu’à vos familles respectives de JOYEUSES  FÊTES dans le bonheur de 
votre foyer. Que la santé et la prospérité soient au rendez-vous afin que vos rêves 

se réalisent tout au long de L’ANNÉE 2014.     

 

 

                                                                          Pier Gilbert, président 

  
CCOOMMMMUUNNIICC  EST LE BULLETIN DE LIAISON DES MEMBRES DE L’ORDRE DU MÉRITE NORD-CÔTIER INC. IL EST 

PUBLIÉ AU SIÈGE SOCIAL DE L’ORDRE 700, BOULEVARD LAURE, LOCAL 190, SEPT-ÎLES (QUÉBEC) G4R 1Y1, 
TÉLÉPHONE (418) 964-8434 

 
                                                                                               



                                                                          
 

2013-2014 

           
   Le samedi 19 octobre 2013, au Musée régional de la Côte-Nord de Sept-Îles, a eu lieu la 32e assemblée générale 

annuelle des membres de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier.  Treize (13)  membres étaient présents. 
   
   Suite au mot de bienvenue du vice-président, nous avons eu la lecture du procès-verbal de l’année 2012-2013, du 

rapport du président et du trésorier.  Les élections ont suivi pour les nouveaux officiers selon l’adoption de nos 
règlements généraux. 
                          
                           Voici nos membres du conseil d’administration pour l’année 2013-2014 
 

Pier Gilbert, président                           Louis Dubé, vice-président            
              Irène J. Rousseau, administratrice      Alice Cabot, administratrice 
             Stéphanie Leclerc, administratrice    Claude Leclerc, trésorier 
            Murielle Boudreault, secrétaire 
 

Merci à vous tous et toutes de participer au rayonnement de L’Ordre du Mérite  Nord-Côtier  par   votre  implication,  
votre dévouement et votre sens des responsabilités au sein de notre conseil d’administration.  
 

Lors de cette assemblée, nous avons exprimé le désir d’avoir un site Web. Nous allons faire notre possible pour 
concrétiser ce projet.  Nous vous informerons des démarches encourues. 
 

On ne doit pas passer sous silence, notre journée d’investiture du 9 juin 2013.  Le choix de notre président 
d’honneur, Monsieur Berchmans Boudreau, maire de Havre-st-pierre a contribué, d’une manière tout à fait 
spéciale, à rendre cette journée absolument mémorable, et nous en sommes fiers. Il a su apporter des 
commentaires positifs et intéressants  lors de la cérémonie d’investiture ainsi qu’au banquet de L’Ordre. Il fut à la 
hauteur de la situation. 
 

Merci à tous les membres des comités, les bénévoles et le conseil d’administration.  La réalisation annuelle de cet 
évènement  de l’investiture des nouveaux membre est un travail d’équipe. Votre collaboration est précieuse et nous 
vous exprimons notre gratitude. 
 

Nos félicitations aux douze (12) nouveaux intronisés, incluant un organisme communautaire. Continuez d’afficher 
vos connaissances, vos capacités et votre disponibilité. Vous êtes des personnes précieuses qui contribuent à 
l’amélioration du bien-être de vos communautés. Que vos rêves deviennent réalités ! 
 

Nous tenons à souligner l’implication et le dynamisme de tous les membres de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier qui 
continuent d’œuvrer sans relâche dans un esprit de collaboration et de sérénité. 
 
 

La prochaine assemblée générale annuelle des membres de L’Ordre aura 
lieu à  Sept-Îles, le 18 octobre 2014. 

                                              

 
                   

                                                        NOS CHERS DISPARUS 

 

 

Madame Colette Thériault-Flowers 

Madame Thériault-Flowers  fut intronisée au sein de l’ordre du Mérite Nord-Côtier le 1 juin 2003. Native 
de Havre-St-Pierre, elle y passa toute sa vie au côté de son mari et de ses enfants. Elle débute  très 
jeune son implication au sein de sa communauté. Tout d’abord, elle est membre du Conseil des Filles 
d’Isabelle durant 5 ans. Elle est également membre  de L’Association Marie-Reine durant plusieurs 
années. Pendant la saison estivale, elle dirige la neuvaine à Sainte-Anne et celle de Notre-Dame-de –
L’Assomption. De plus, elle est membre de l’équipe de bénévoles qui s’occupe des repas des 
funérailles. Dans un autre créneau, elle s’implique auprès des jeunes, (hockey, jeux d’hiver, d’été). Cette 
grande dame fut une inspiration pour toute sa communauté. Elle nous a quittés le 16 septembre 2012. 

Madame Denise Fournier 

Madame Fournier fut intronisée au sein de L’ordre du Mérite Nord-Côtier le 6 Juin 2004.Elle est native 
de Sainte-Anne-de-Portneuf.  Madame Fournier possède un éventail de certificats et diplômes de 
différentes universités. Elle devient  agente de développement au sein du Regroupement  des Femmes 
de la Côte-Nord. Durant plusieurs années, elle  œuvre  à l’avancement de la région au plan économique, 
et culturel au sein d’organismes tels que : Conseil régional de la Culture et des Communications, le 
Centre D’Action de Développement communautaire, la table régionale du Fonds de lutte à la pauvreté, le 
Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord, la table du Patrimoine de la MRC de la Haute-
Côte-Nord.   En 2003, elle reçoit le  prix Hommage Bénévolat Québec pour son engagement au sein 
de sa communauté.  Elle nous a quittés le 15 juin2013.  

Monsieur Lauréat Dumais 

Monsieur Dumais fut intronisé au sein de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier le 4 juin 1995.  Il est natif de 
Saint-Alexandre-de Kamouraska. Il est l’aîné d’une famille de 9 enfants. Très jeune, il quitte la famille 
pour travailler dans les chantiers au Lac-St-Jean et en Ontario. Il se retrouve à Sept-Iles en 1951. Il 
prend épouse en 1959 et leur famille sera composée de 4 enfants. C’est d’ailleurs ceux-ci qui l’amènent 
au bénévolat. Son fils aîné étant membre des « Amis des Scouts », monsieur Dumais devient une 
personne-ressource pour les excursions et camps d’été. Il siège au conseil de gestion du mouvement 
scout. Pour varier le tout, il s’implique au sein du musée régional et devient membre de la Société 
canadienne de la Croix-Rouge. Il œuvre au sein de la « Popote roulante » .Il est actif au sein du comité 
Robert-Cliche pour la santé mentale. En 1986, il fonde la société des Bonsaïs.  Il nous a quittés le 20 
juin 2013. 

 


